COMPTE RENDU SOMMAIRE DE sÉA
DU CONSEIL MUNICIPAL

CE

De la séance du 09 juin 2017
Convocation

du 09 Mai
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brdre du Jour
!Avancement Travaux
IEmprunt Travaux Voirie
!Ré-actualisation Commissions Communales
!auestions Diverses
!

lPrésents : MM Soubry Patrick, lecerf Dominique, Gobert Christophe, Garbe
iClaude, Boeldieu Hervé, Devillepoix Gérard, Evangelaire Céline, Jules Chrn· ;teIi1e,
icoic Sophie, Carlier Corine, Couvreur François, Guerlin Robert, Mouillard NOlrDert.
Delenclos Alain,
~bsent Excusé: Monsieur Spriet Alain

,
1

!

!Compte Rendu de la réunion du 19/04/2017 : Approuvé
j

iCabinet Médical:
iMonsieur le maire fait part de différents problème concernant les travaux du
cabinet médical. Concernant la porte de la salle d'attente, celle-ci ne fonctionne
pas. le problème a été vu avec le maître d'oeuvre Eric Etienne, celui-ci a envoyé
lune lettre recommandée à l'entrepreneur afin de résoudre ce problème.
jconcernant la rampe, Monsieur Eric Etienne a demandé à l'entrepreneur de
!reprendre l'escalier de manière à ce que la hauteur des marches soit constante et
~e prévoir des contremarches, réaliser la finition de la passerelle, gérer le
décalage de la rampe coté mur, gérer le problème de niveau du seuil de la salle
~'attente pour qu'il arrive au niveau du platelage.

i
!Cabinet Kiné au Presbytère:
!Monsieur le maire informe que la commission de sécurité et d'accessibilité ont
donné un avis favorable
L'appel d'offre pour les travaux a été lancé.
!

Travaux Route des Callenqes :
iMonsieur le maire informe que l'ouverture des plis a été réalisée le 02/06/2017
~t que l'analyse des offres a été faite le 08/06/2017. 4 Entreprises ont répondu.
:Entreprises

Travaux

HT

Option 1

Option 2

i
i

TPB
552 802.25
102 693.75
62 000.00
!RAMERY
556255.97
81 790.75
39224.00
STPA
479963.20
82 767.75
48864.00
!COLAS
520530.00
75775.00
48880.00
t'entreprise STPA a été retenue. le conseil municipal accepte l'offre sans les
1
! t'
1
pplons.
1
ILe conseil municipal donne tous pouvoirs à monsieur le maire pour la signature de
~~~~ le~ doc~~~ts !:!~cessaires à la réali~~tion_~!_~~_marché.
1

i
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Emprunt Travaux Voirie:
Ile montant des travaux s'élève à 479 963.20 euros HT soit 575 955.84 euros Tf
ILe maire propose deux solutions soit un emprunt total de 575 955.84 euros sur
ans ou un emprunt de 500 000.00 euros sur 20 ans et un emprunt à court terme
sur 2 ans pour un montant de 71 000.00 euros qui correspond FCTVA.
te conseil municipal opte pour la solution d'un emprunt de 500 000 euros et d'un
~mprunt à court terme de 71 000.00 euros à l'unanimité. Et donne tous pouvoirs à
monsieur le maire pour la réalisation de cet emprunt et la signatures de tous les
idocuments nécessaires.
Travaux Rue Montgreux
ILe maire précise qu'il n'y aura pas d'emprunt pour les travaux
!Le maire informe que nous avons deux estimatifs de travaux
IPoignon : estimatif de 250 000.00 euros HT pour une largeur de 4.50 m
:VERDI: estimatif de 315 OOO.OOeurosHT pour une largeur de 5 m
sur une longueur de 780.00 ml avec ralentisseurs
Des demandes de précisions sont encore en cours.
IPourquoi pas faire sur 5 m jusqu'au RPC et après 4.5 m
ILe coût des radars pédagogiques sont très élevés
;Borne
électrique environ 12000.00 euros par borne
,
i
iRéactualisation des Commissions Communales
ILe maire et les adjoints font partis d'office des commissions

,
i

lCommission voirie et lotissement:
~ DEVILLEPOIX Gérard
~ CARLIER Corine
~ COIC Sophie
~ EVANGELAIRE Céline
i

!Commission Urbanisme:
BOELDIEU Hervé

r Monsieur

Commission
Scolaire:
1
~ Madame CARLIER Corine
~ Madame JULES Christelle
~ Monsieur COUVREUR François
,
i

iCommission Environnement:
~ Monsieur COUVREUR François
~ Madame COIC Sophie
~ Madame JULES Christelle
1

Commlsslon Bâtiments et Logements:
L Monsieur BOELDIEU Hervé
~ Monsieur DEVILLEPOIX Gérard
~ Monsieur MOUILLARD Norbert
~ Madame COIC Sophie
i
!commission Finances:
~ Monsieur MOUILLARD Norbert
~ Monsieur GUERLIN Robert
~ Madame EVANGELAIRE Céline

!,

Commission des Fêtes:
~ Monsieur BOELDIEU Hervé
;..Monsieur DEVILLEPOIX Gérard
~ Madame JULES Christelle
Commission Prospective et Communication:
t~~da!!l_~_~~~_NGELAI~§_~éli'"!~
.
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~ Madame CARLIER Corine
SPRIET Alain

1

i- Monsieur

1

jCorrespondant à la défense: Christophe GOBERT
Référant Protection Citoyenne
Le maire souhaite créer une commission agricole (remise de terre)
accord à l'unanimité

Commlssion Agricole:
~ Monsieur MOUILLARD Norbert
~ Madame EVANGELAIRE Céline
~ Madame COIC Sophie
~ Madame CARLIER Corine
1
1- Monsieur DEVILLEPOIX Gérard
1
~ Monsieur BOELDfEU Hervé
1
IMonsieur le maire demande à ce que les commissions se réunissent au moins une]
~ois par an avec un compte rendu écrit de chaque réunion.
.
i
i

iRetrait des communes de Long Pont Rémy et Saint Riquier
jLe maire informe le Conseil Municipal que les communes de Long, Pont Rémy et
!Saint Riquier ont demandé leur retrait de la communauté de communes Ponthieu
!Marquenterre.
ILe Maire indique que, par délibération en date du 12 mai 207, le conseil
communautalre a émis un avis défavorable au retrait des communes de Long,
Pont-Rémy et Saint Riquier de la communauté de communes Ponthieu
IMarquenterre, la notion du "bloc à bloc" (en application du choix de la CDCI, lors
~e la définition des périmètres issus des fusions) a été retenue pour statuer sur le
iretrait de ces communes
AussI est Il demandé au conseil municipal:
~ de se prononcer sur le retrait, en gardant (comme le conseil communautaire et la
!GDCI) la notion de "bloc à bloc", des communes de Long, Pont Rémy et Saint
!Riquier de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre.

1

1
1
1

1

:

1

ILe Conseil Municipal délibérant, après en avoir ouï l'exposé de monsieur le Maire,
émet un avis défavorable au retrait des communes de Long, Pont-Rémy et Saint(Riquier de la communauté de Communes Ponthieu Marquenterre.
iVote à main levée avec 13 pour et 1 abstention

i

Statuts de la Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre
!Le maire informe l'assemblée que par délibération en date du 29 mai 2017, le
jconseil communautaire a adopté, à la majorité, les statuts de la communauté de
communes Ponthieu Marqunterre
Ausst est il demandé au conseil municipal:
~ d'approuver en conséquence les statuts de la communauté de communes
Ponthieu Marquenterre
!- d'autoriser le Président de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre 1
~ solliciter l'arrêté de Monsieur le Préfet, sous réserve de l'obtention de la majorité 1
définie à l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales à savoir: l
0
1 deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
1
!représentant plus de la moitié de la popultion totale de celle-ci, ou,
1
:0 la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deuxi
~iers de la population;
Cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des
communes dont la population est supérieure au quart de 1 population totale
1
Concernée.
ILe Conseil Municipal délibérant, après en avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 1
Approuve les statuts de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre
i- Autorise le Président de la communauté de communes Ponthieu Marquenterre à

!

i
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!convention Urbanisme
ILe Maire informe l'assemblée que les communes de Bernay et Yvrench souhait
passer une convention avec nous pour l'instruction des permis de construire et des
Déclarations préalables créant des surfaces de plancher. Il s'agit d'environ 3 ou 4
ipermis par an. Le logiciel devra être paramétré. Le montant de la prestation sera 1
calculé en fonction du temps passé et du coût du paramétrage. La convention sera!
~tablie pour une durée d'un an.
1
:Le Conseil émet un avis favorable
1
1

iEoliennes : Monsieur le maire indique qu'il a contacté le percepteur pour savoir ou
~n était le re-versement du produit des éoliennes à la commune, il a répondu que
!Ie versement dépendait de l'instauration de la dotation de solidarité par la
communauté de communes.

1

L'entreprise BORALEX a pris contact pour un projet de 12 éoliennes dont 3 sur la
Fommune. Re-contacte ultérieurement
!Logement Presbytère
ILe maire informe l'assemblée d'une demande de location pour le logement du
!presbytère pour le 01/07/2017 par Melle BOULANGER Marion et M PAVAUX
jRomain, le loyer est fixé à 370.00 euro par mois, avec une caution de 370.00
euros et un garant. Le bail sera établi chez Maitre Rasse Antoine, les frais de bail
seront pris en charge pour moitié.
ILe conseil municipal émet un avis favorable et donne tous pouvoir à monsieur le
Imaire pour la signature du bail.

1
!'

1

1

!Le maire fait part que le loyer pour le futur cabinet de kinésithérapeutes sera de
1
1500.00 euros par mois. Le conseil municipal émet un avis favorable
1
ILe maire fait part d'une demande pour la mise en place du gaz de ville, pour cela il
autchanger les chaudières, à étudier.
1

i

!Monsieur le Maire donne la parole à Madame Carlier Corine
1
!Madame Carlier Corine demande à l'assemblée la possibilité de démarcher les
1
professionnels et les personnes retraitées afin de leur proposer une mutuelle santél
~vec une réduction de 30%. C'est avec cette autorisation que ces personnes
1
pourront en bénéficier.
1
iMadame Carlier Corine quitte la salle de conseil, et le conseil municipal après en
lavoir délibéré émet un avis favorable avec 12 voix pour et 2 abstentions.
1

i

Le maire informe qu'une personne était intéressée par un terrain du lotissement W
:33, elle a sollicité une négociation mais finalement opte pour le terrain W6

1
1

!Monsieur le maire informe qu'un marronnier est tombé, monsieur Ducrocq a été

contacté pour abattre le 2ème qui est fragilisé
Le maire pose la question "Que fait on du bois?"
!

Questions Diverses:
Monsieur Garbe Claude: Si il est possible de changer le réglement du lotissement
pour autoriser les sous sol. Procédure à voir
Etat du fossé derrière l'habitation de Monsieur FeraI. Monsieur Ferai demande de
mettre en place un miroir pour sortir de la rue du Moulin
lMonsieur Delenclos Alain: Informe de sa démission du conseil municipal suite à
son déménagement
1

î

iMonsieur Devillepoix Gérard: Ouverture du salon de coiffure (changement)
Monsieur le maire informe que l'aide a été versée
Demander aux habitants de la rue Léon Ternisien au niveau du salon de coiffure
ide bien vouloir se garer rue du Moulin car le stationnement est très dangereux
:Le panneau de priorité au chemin de balance a été enlevé
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VronnaTs.------ ---~

!Morlsieùr-Gobe-rf"Christop e: r=elièiëâatiO"o;[ïnppë5iirlëpètil
ILes travaux de la réserve"
cent
Madame Jules Christelle:
Voir avec la commission

Elu "

1

la mise en place d'une aire de jeu

Monsieur Boeldieu Hervé: Trou sur le trottoir Route Nationale au niveau du potee
téléphonique. Remettre cailloux
Monsieur le maire: Félicitation pour l'organisation de la Vronnaise
fTrès bonne réussite.
Vu Madame Petit Catherine pour le pot de départ en retraite de Monsieur Petit
Dorninlque

!
iMonsieur Evangelaire Patrice: Remerciement pour l'organisation de la Vronnaise.
iEn espérant que cela donne une poussée pour le tissus associatif. Merci à
Dominique pour les bigs bags
Séance levée à 23h00
i
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